CORRESPONDANCE AVEC DIVERS.
chargd de vous t^moigner de la part de tous les membres. Vous fftes presque N° LVIII1 les honneurs de la seance sans le savoir, car j'y fis lecture de votre Note sur I''ascension des nuages, et j'y donnai verbalement 1'explication de votre mge"nieux proce^ dieclairage des phares par refraction, expose dans le m^moire plein d'interdt sur cet objet, que vous avez eu la bonte de joindre a votre envoi, et dont vous n'avez pas fait mention dans la lettre qui 1'accompagnait(a). J'eus d'autant plus de plaisir a faire part de ces communications, que nous avions dans la se'ance plusieurs Strangers interessants et instruits, tels que le cornte Capo d'Istria, le due de San Carlos, ci-devant ambassadeur d'Espagne a Londres, etle comte de Golowkin, ci-devant ambassadeur de Russie a Vienne; qui tous firent leur profit de vos instructions.
A propos de votre explication de 1'ascension des nuages par suite d'une temperature spedale, M, Deluc nous cita un fait observe par, feu son oncle, et rapport^ en derail au paragraphe 69/1 de ses Recherches sur les modifications de I'atmosphere, ou je vous invite beaucioup a le lire : c'est un nuage ascendant, qui I'atteint sjir une montagne, et dans lequel son tbermometre monte, puis redescend quand le nuage est passe. Cette observation appuie si directement votre explication, que je vais, si la feuille n'est pas tir6e, 1'ajouter en note.
Permettez-moi, Monsieur, de me feliciter de la circonstance qui me met en correspondance avec un savant pour lequel j'e'tais depuis longtemps pe'ne'trd d'estime, mais dont aucun hasard ne m'avait rapprochiL Veuillez agrder l'expression de la haute consideration de votre serviteur,
P1GTET, profosseiir,
N° LVIII4. M.  PIGTET  A  A.  FRESNEL.
Geneve, 25 fdvrier J.8a3. Monsieur,
11 s'en est bien peu fallu que la feuille ^errata iixiportants que vous avez eu la bontd de me renvoyer, et que m'annonfait votre lettre du 15, ne me par-
(n) Voir la lettre prdce'dente.

